
 

 

Procès-Verbal du Conseil Municipal du lundi 27 février 2017 

 
Membres présents : 
MM. Julien CARNOT, Jean-Yves COMBY, Dominique GRENARD, Marie-Anne LE 
METAYER, Claude MERCIER, Michelle PLOCKI, Régine PONCET, Jacques–Hervé 
RIFFAUD, Benjamin SEVESSAND, Joël VUAILLAT, Alain VUILLERMOZ. 
Secrétaire de Séance : 
Marie-Anne Le Métayer. Adopté à l'unanimité.  
 
Le Conseil Municipal de La Pesse suite aux élections complémentaires des 12 et 19 février 
dernier se réuni au nombre prescrit par la loi en salle de Mairie.  
 
Jean-Yves COMBY, Maire par intérim suite au décès de Francis MORICHEAU, ouvre la séance 
à 19h. 
 
En introduction,  il prononce quelques mots de remerciements à tous et souhaite la bienvenue 
aux 3 nouveaux élus. Après avoir évoqué le souvenir de Francis MORICHEAU, il donne la 
parole à Joël VUAILLAT, conseiller le plus âgé,  afin de procéder à l’élection du nouveau maire. 
 

1) – Election du maire et des adjoints : 
 

2 assesseurs se portent volontaires : Michelle PLOCKI et Régine PONCET 
 

Joël VUAILLAT demande s’il y a des candidats pour l’élection du futur Maire. 
Candidat : Claude Mercier 
Vote à bulletin secret  
Résultat : 10 voix POUR – un bulletin BLANC 
Claude Mercier est donc élu Maire au premier tour 
 

Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil pour leur confiance ainsi que Jean-Yves 
Comby qui a assuré l’intérim et propose un tour de table afin que chacun se présente et que les 
anciens élus évoquent leurs fonctions au sein du précédent Conseil. 
Il présente le mode de fonctionnement adopté jusqu’à présent à savoir 3 adjoints et 2 conseillers 
délégués qui se réunissent autour du Maire de façon hebdomadaire. A l’issue de chacune de ces 
réunions, un compte-rendu est transmis à l’ensemble des conseillers municipaux qui peuvent 
réagir (sous 48h) si besoin. Après débat, cette proposition est reconduite. 
Les Conseillers décident de l’élection de trois adjoints au maire.  
 
Election du premier adjoint 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats pour l’élection du 1er Adjoint. 

Candidat : Jean-Yves COMBY 
Vote à bulletin secret  
Résultat : 10 voix POUR – un bulletin BLANC 
Jean-Yves COMBY est donc élu 1er Adjoint au premier tour 
 

Election du deuxième adjoint 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats pour l’élection du 2ème Adjoint. 

Candidat : Joël VUAILLAT 
Vote à bulletin secret  
Résultat : 10 voix POUR – un bulletin BLANC 
Joël VUAILLAT est donc élu 2ème Adjoint au premier tour 
 



 

 

Election du troisième adjoint 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats pour l’élection du 3ème Adjoint. 

Candidat : Michelle PLOCKI 
Vote à bulletin secret  
Résultat : 10 voix POUR – un bulletin BLANC 
Michelle PLOCKI est donc élu 3ème Adjoint au premier tour. 
 

Election des 2 conseillers délégués 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats pour l’élection du 1er conseiller délégué. 

Candidat : Benjamin SEVESSAND 
Vote à bulletin secret  
Résultat : 10 voix POUR – un bulletin BLANC 
Benjamin SEVESSAND est donc élu conseiller délégué au premier tour. 
 

Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats pour l’élection du 2ème conseiller délégué. 
Candidat : Alain VUILLERMOZ 
Vote à bulletin secret  
Résultat : 10 voix POUR – un bulletin BLANC 
Alain VUILLERMOZ est donc élu conseiller délégué au premier tour. 

 
2) – Présentation des commissions : 

 
Une note récapitulative du contenu des diverses commissions – internes, mises en place par le 
précédent Conseil,  et externes – est remise à chacun et commentée. 
La détermination et le remodelage de ces commissions seront à l’ordre du jour du prochain 
Conseil Municipal. 
 

3) – Présentation des dossiers en cours : 
 

Une note récapitulative des divers dossiers en cours est remise à chacun et commentée. 
 

 
 

 
La date du prochain Conseil Municipal ordinaire est fixée au lundi 6 mars à 19h00. 
 

 
FIN DU CONSEIL MUNICIPAL à 22h15.  

 


